
Les magnifiques films de route Praxtour peuvent désormais être utilisés 
de manière interactive dans les entraînements de groupe. Une nouvelle 
dimension s’offre à vous et vous aurez la chance de vivre un tout autre 
entraînement, amélioré, plus beau et plus réaliste! Le film, qui est diffusé 
sur grand écran, vous permet de relever un défi extraordinaire dans un 
décor plus vrai que nature. Arpentez les rives du lac d’Iseo, gravissez 
l’Alpe d’Huez ou partez à la conquête des classiques les plus célèbres. 
Les films de route Praxtour offrent un large éventail de possibilités. 
PraxSpin déroule le film dans le temps imparti par l’instructeur afin que 
chaque route puisse se terminer lors de chaque leçon. Grâce à des 
indications telles que la distance, la durée, le pourcentage de la pente et la vitesse, l’instructeur est en mesure 
de rendre son cours encore plus réaliste. Lorsque le pourcentage de la pente augmente, il faut momentanément 
monter les rapports et diminuer la cadence de pédalage. À quel degré de réalisme aspirez-vous? Jamais un 
entraînement de groupe n’a été aussi agréable.

PraxSpin
L’entraînement de groupe devient un défi!
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Fourniture:
• Logiciel PraxSpin; 
• Des films de routes magnifiques; 
• Capteur Garmin RPM et clé USB ANT+; 
• Écran tactile 24 ou 27 pouces, ou téléviseur 

grand écran; 
• Mini PC; 
• Console mobile réglable en hauteur;
• Installation et explication.
En option: grand écran au choix. 

Avantages:
• Les participants sont vivement stimulés et motivés; 
• Très facile à utiliser; 
• Concept unique; 
• Chaque route est subdivisée en 6 parties, à utiliser 

comme départ et comme arrivée; 
• Couplage possible à tous types de vélos 

d’entraînement; 
• Le film est diffusé avant le réglage de la durée; 
• Possibilité de diffuser le film à la vitesse de 

pédalage avec une vitesse minimale et une vitesse 
maximale; 

• Indication des informations du vélo de l’instructeur;
• Extension possible avec de magnifiques films de 

routes à l’étranger; 
• Télécommande : soutien logistique à distance.


